Docteur Jean Flipo
Professeur retraité en 1985
Le docteur Jean Flipo est né à St-Eustache
le 7 octobre 1924, d’une mère belge et d’un
père français, lesquels ont immigré au
Québec en 1912.
Il a fait ses études secondaires au Collège
classique André Grasset à Montréal. Par la
suite il a été admis comme étudiant en
médecine vétérinaire à Oka en 1944 pour
obtenir son diplôme en 1949, soit deux ans
après l’arrivée de l’École de médecine
vétérinaire de la Province de Québec à StHyacinthe, dans les baraques de la Marine.

À compter de 1955, il se consacre
uniquement à l’enseignement et à la
pratique des petits animaux, d’abord à
l’École de Médecine vétérinaire de la
Province de Québec, qui devient, en 1969,
la Faculté de Médecine vétérinaire de
l’Université de Montréal, jusqu’à sa retraite
en 1985. Le docteur Flipo a reçu la médaille
de Saint-Éloi en 1985. Il a été syndic adjoint
de 1978 à 1988 à l’Ordre des Médecins
vétérinaires, puis syndic correspondant de
1989 à 1996.
Durant ses années actives et également
après sa brillante carrière en médecine et
chirurgie des petits animaux, le docteur
Flipo s’est adonné à plusieurs sports et
loisirs, souvent avec Germaine son épouse,
comme le golf (il a réussi un jour un trou
d’un coup), les nombreux voyages, le
bridge, ou encore avec des collègues
comme le Dr Norbert Bonneau, la chasse et
la pêche, surtout à la truite dont il connaît
apparemment tous les secrets.
Actuellement, le docteur Flipo pratique
depuis quelque temps un autre sport, soit
celui de se promener en « cart » électrique
dans les corridors de l’Eau- Vive où il se
déplace aisément à toute vitesse.

Dès 1949, le docteur Gustave Labelle, alors
directeur de l’École de Médecine vétérinaire,
l’engage comme professeur pour enseigner
la
pharmacie
et
la
pharmacologie
vétérinaires. Tout en enseignant, il suit alors
des cours à la Faculté de Pharmacie de
l’Université de Montréal où il se familiarise,
durant un an, aux bases de la pharmacie. Il
prépare ainsi des recettes magiques comme
la liqueur de Fowler. Par la suite en 1950,
on lui demande d’enseigner également la
médecine des petits animaux, incluant la
chirurgie.
Il enseigne la pharmacie vétérinaire et la
médecine des petits animaux, durant quatre
ou cinq ans. Il fait un séjour, pendant les
mois d’été, au College of Veterinary
Medicine de l’Université de Cornell pour se
perfectionner, entre autres, en orthopédie
canine.

Il nous a confié qu’il estime avoir enseigné à
tous les vétérinaires qui ont obtenu leur
diplôme de l’École de Médecine vétérinaire
ou de la Faculté avant 1985, année de sa
retraite. Cela comprend les jeunes retraités
comme les docteurs Bonneau, Breton,
Blouin, Morin, pour ne nommer que ceux là,
ainsi que les moins jeunes, comme les
docteurs Guay et Piérard, de même que les
vétérans comme les docteurs Lagacé, Malo,
Beauregard et Fréchette.
Sa grande fierté est d’avoir réussi, en plus
de toutes ses autres tâches de professeur et
avec peu de moyens, à maintenir le
fonctionnement de la clinique des petits
animaux, avec l’aide du docteur Norbert
Bonneau, en attendant la construction des
nouveaux locaux. Aussi, d’avoir mis sur pied
une programme audio-visuel pour les
techniques de chirurgie.
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